THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION. XLVII. est contenue dans le plan de depart : les molecules originairemeiit si-tuees sur des lignes droites perpendiculaires a ce plan foment actuel-lement des lignes courbes par 1'effet du mouvement ondulatoire; et les displacements sont sensiblement proportionnels aux Carre's des distances au plan de depart, dans les tranches assez voisines pour exercer u.nc action appreciable. Ainsi, /i^sera la quantite" clont les molecules de la troisieme ranged se seront deplac^es relativement a celles du plan de depart, et de meme g£, i6<5\ etc. seront les emplacements relatifs des tranches suivantes. Nous supposons, bien entendu, des deplacements seinblables de 1'autre c6te du plan.
Si tons ces defacements, au lieu de croitre avec la distance, dtaient egaux a $,. felasticite" mise en jeu serait la meme que dans le cas oft, le milieu restant immobile, les seules molecules comprises dans ce plan auraient glisse de la petite quantite" 8. On remarquera de plus que s'il n'y avait qu'une de ces molecules qui se rat e"carte"e de sa position d'e-quilibre, la direction du plan en question n'aurait aucune influence sur la force a laquelle elle se trouverait sournise.
Appelons F cette force; elle est la somme des actions exerce"es sur la molecule restee fixe, par toutesles tranches du milieu : or, pour passer de ce cas a celui dont nous nous sommes occup6 en premier lieu, ilfaudrait multiplier Faction de la premiere tranche par zdro, celle de la seconde par i, celle de la troisieme par k, celle de *la quatrieme par 9, etc. puisque dans ce cas la premiere tranche n'a point change deposition, que la deuxieme s'est deplac^e dela quantity <J, la troisieme de li$, au lieu de &, la quatrieme de 9^, et ainsi de suite; on aurait d'ailleurs la m4me progression, quelle que f6t la direction clu plan de fon.de* Ainsi, Ton devra toujours multiplier les actions individtielles des tranches situ^es au meme rang par les m&mes nombres, pour te-nir compte de 1'etendue de leurs deplacements; d'ailleurs les coefficients qui dependent de la distance de chaque tranche & la molecule* - immobile, seront aussi'les monies a %ale distance, en supposant, comme nous favons fait, que les actions moleculaires dteoitraient dans to us les sens suivant la meme fonction des disfcaiices. Par cons^-

